
Que ce soit en recherche fondamentale ou appliquée ou dans le domaine 
du développement expérimental, les chercheurs sont loin d’être les seuls 
à évoluer dans ce secteur. Pour ce numéro spécial Space, Cécile Millet et 
Sylvie Meloni, référentes Apecita, nous apportent leur éclairage sur le 
marché de l’emploi dans le monde de la recherche.
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RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

Des opportunités  
du CAP/BEP au doctorat

Cécile Millet et Sylvie 
Meloni, référentes 

Apecita.
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Les experts 

de l’Apecita

SPACE

 — Quand on pense aux mé-
tiers de la recherche, on pense 
forcément aux chercheurs. 
Mais ils ne sont pas les seuls…
Cécile Millet : En effet, les 
chercheurs n’iraient pas loin 
sans tout un appui technique 
et administratif ! Il ne faut 
donc pas oublier l’ingénieur de 
recherche, le technicien de re-
cherche ou d’expérimentation, 
l’assistant ingénieur, etc. ainsi 
que les postes plus en lien avec 
les missions de production. Si 
on prend l’exemple d’un insti-
tut technique comme le CTIFL 
(Centre technique interprofes-
sionnel des fruits et légumes), 
on trouvera des postes en pro-
duction qui semblent proches 
de ceux qu’on pourrait trouver 
dans une exploitation agricole. 
En revanche, on demandera 
sûrement au candidat d’être 
plus méticuleux puisqu’il devra 
respecter les protocoles mis en 
place par les chercheurs. Au 
final, le monde de la recherche 
au sens large offre des opportu-
nités du CAP/BEP au doctorat. 

À l’Apecita, nous relayons de 
nombreuses offres de techni-
ciens d’expérimentation qui 

sont le plus souvent des CDD de 
2 à 6 mois, mais aussi des offres 
d’ingénieur dans le secteur de la 
recherche et du développement. — Quelles sont les structures 
qui proposent des emplois dans 
le domaine de la recherche ?
C. M.  : Il y a bien évidemment 
tous les centres de recherche 
publique, comme les établisse-
ments publics à caractère scien-
tifique et technologique (Inra, 
IRD, Irstea…) ou encore les 
établissements publics à carac-

tère industriel et commercial 
comme l’Ademe, le Cirad ou 
l’Ifremer. Dans le domaine agri-
cole, on peut également citer les 
instituts techniques agricoles 
qui sont spécialisés par filières 
de production (céréales, bovins, 
fruits et légumes, vigne et vin, 
pomme de terre, lin, plantes 
aromatiques, médicinales et 
à parfum…). Rassemblées au 
sein de l’Acta (Association 
de coordination technique 
agricole), ces structures sont, 
entre autres, des organismes de 

LES 5  ATOUTS  
DU MONDE DE LA RECHERCHE

 ●  Apporter de la valeur ajoutée

 ●  Créer

 ●  Travailler en équipe

 ●  Assumer des missions variées

 ●  Occuper un métier à la pointe de la technologie
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recherche appliquée, d’appui 
technique, d’expérimenta-
tion, d’expertise. Elles ont 
notamment pour mission de 
répondre aux besoins des 
filières par la production et 
la diffusion de références 
techniques et scientifiques et 
d’outils.
Sylvie Meloni : Il ne faut 
également pas oublier qu’une 
grande partie de la recherche 
publique en France est réali-
sée au sein des laboratoires 
des établissements d’ensei-
gnement supérieur que sont 
les universités, les écoles 
d’ingénieurs ou encore les 
instituts nationaux poly-
techniques. Enfin, certaines 
entreprises privées ont éga-
lement leur propre service de 
recherche et de développe-
ment. Dans nos filières, c’est 
notamment le cas dans les 
grandes entreprises agroali-
mentaires. — Pour accéder à un poste 
de chercheur, y a-t-il un cur-
sus conseillé ?
S. M.  : Pour des postes à res-
ponsabilité dans le secteur de 
la recherche et le développe-
ment, comme en agroalimen-
taire, un diplôme d’ingénieur 
peut parfois être suffisant. 
Mais dans les organismes 
publics, les postes de cher-
cheur ne s’adressent qu’aux 
titulaires d’un doctorat. Pour 
pouvoir faire une thèse, il 
faut généralement avoir un 
master orienté recherche 
(bac + 5) quand on est passé 
par la voie universitaire. 
Mais les ingénieurs peuvent 
également poursuivre par 
une thèse sous plusieurs 
conditions : ils doivent non 
seulement avoir obtenu un 
crédit ECTS suffisant pour 
l’inscription à l’école doc-
torale, mais surtout justifier 
d’un parcours de formation 
tourné vers le monde de la re-
cherche. Le choix des stages 
durant la formation d’ingé-
nieur est donc très important.

C. M.   : En revanche, il 
convient de préciser que le 
seul doctorat ne suffit sou-
vent plus pour accéder à un 
poste de chercheur. Il est au-
jourd’hui fortement conseillé 
de poursuivre par un post-doc 
en France, mais pourquoi pas 
à l’étranger. Cela peut débou-
cher sur de nouvelles oppor-
tunités, d’autant que notre 
formation doctorale est très 
appréciée à l’étranger. — Comment trouver une 
structure pour réaliser sa 
thèse, et comment peut-on 
financer ces trois années 
d’études ?
S. M.   : Les étudiants qui 
n’ont pas de sujet de re-
cherche défini  peuvent 
consulter les offres de thèses 
diffusées par les laboratoires, 
les instituts de recherche… 
Ceux qui ont une idée plus 
précise peuvent quant à eux 
« démarcher » les structures 
qui seraient à même d’être 
intéressées par le sujet. Mais 
dans ce cas, il faut anticiper 
au maximum car il faut pen-
ser que le montage finan-
cier pour le laboratoire de 
recherche peut prendre du 
temps. Concernant le finan-
cement, il existe des bourses 
de thèse, mais on peut éga-
lement citer le dispositif 
Cifre qui subventionne les 
entreprises qui embauchent 
un doctorant pour le placer 
au cœur d’une collaboration 
de recherche avec un labo-
ratoire public. Dans tous les 
cas, il ne faut pas oublier 
qu’on s’engage pour trois ans 
d’études, et je déconseillerais 
aux candidats de se lancer 
dans un tel projet s’ils ne dis-
posent pas de financement. — Propos recueillis  

par Aude Bressolier

Contacts :

Cécile Millet :  
cmillet@apecita.com
Sylvie Meloni :  
smeloni@apecita.com

TÉMOIGNAGE : FRÉDÉRIC FAGNOUL, 
GÉNÉTICIEN CHEZ HUBBARD

« La curiosité 
et la passion : 
deux qualités 
essentielles »

Frédéric Fagnoul est généticien chez 
Hubbard depuis 2001. Son quotidien : 
définir et optimiser les programmes R&D 
« Premium » qui donneront naissance au 
poulet de demain. — Pouvez-vous nous pré-
s ent er vot r e par cou r s de 
formation ?
Frédéric Fagnoul : Depuis le 
collège, j’ai toujours été attiré 
par les matières en lien avec 
le vivant : biologie, chimie… 
Et comme j’ai avant tout cher-
ché à faire ce qui me plaisait, 
je me suis dirigé vers une for-
mation d’ingénieur à la faculté 
des sciences agronomiques de 
Gembloux (Belgique), avec une 
spécialisation en productions 
animales, et plus particulière-
ment en génétique quantitative. 

J’ai découvert le monde de la 
recherche lors de mon mémoire 
de fin d’études au sein d’un 
projet européen sur l’étude de 
performances d’engraissement 
des taurillons blanc bleu belge 
dans le but d’établir un modèle 
d’évaluation génétique pour la 
croissance en phase d’engrais-
sement. — Comment s ’est pas sée 
votre insertion dans le monde 
du travail ?
F. F. : Après l’obtention de 
mon diplôme en 2000, j’ai 
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